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Phis parficuli&rement, mais non limttativement,

nnvenfion s'estfixte pourbutde crterun produittrou-

vantune application avantageus :

- pourle recouvrement et la protection des plaies

6tendues teiles que t)rfi]ures, partes de aibstan-

CSSm.

- pour le recouvrement et la protection des gref-

fes cutan^es notamment. lest greffes de tissus

vivantsou non, ies greffesde dermes artifidels ou

depeauxartffictelles,

- en tant que support et moyen de protection de

feuOlets dpidermiques cuttiv^s pcHir Ies greftes

d'^pklerme.

AchieUenient. Ies produits utilises pcnr Ies appll-

catbns prteit^es, ne donnent pas entl^ satlsfao-

tion. G6n6ralement, on utilise soltde gaze, softdes

roatSriaux d base de silicones sous difterentes for*

mes, soft des tissus synthdtiques microporeux.

La gaze, le plus souvent impr^n6e de vaseline,

a pour avantage de limito* Ies pertes hydriqu^, sali-

nes, et calorico-azot^es, et assure une protection vis

dvisdes contaminations bactSriennes. Par contre, un

tel pansennent a une penn^abQIt^ d i'eau non contr5-

lable. ce qui peut engendrer un effet de maceration

pi6Judidable h la dcatrfsatlon. De plus, ce type de

pansement doit etre change frgquenunent

L'utilisationdelagazepourletrBnsfertdecelluies

6pidennk|ues cultiv6es est linittee par le fait que iors

de la rSg6n6ra&>n de Tdpidenne, Ies ceQules peuvent

ndgrer et se multiii^ier k llnterieur de la gaze, oe qui

entraineune incrustation de ce mat§riau dans le tissu

nforornie*

Lbs materlauxd basedesOicones appliques sous

fmne de mousses ou de fOnts. ne permettent pas de

controler Ies pertes hydriques et des phenom&nes de

mactotfion peuventegalententsemar^esteroomme
dans le cas de la gaze bnpr§gnee de vaseline.

Enf&), Ies fassm rnicroporeux, utilise pour Ies

greffies de ceOides 6plderrndques f^esentent Pincon-

v6nientde ne pouvdrfitrefac^ementretiresdu sitede

dcatrisaflon en raison de la proiiKration des ceHules

k rinterleur du materiau.

On connaft egalement des produfts k base de

keratines.

Dans le brevet FR 2S22657 Ies keratines fotales

sont exbaltes de la (Hume de vdaHles. Ces molecules

de herafines ne sont pas puriSees et contiennent de

cefEkit, des prcttin^ non kerateniques. Les keratines

extiattes des plumes ont une sbticture en "feulHet ^"

qui leur confere des pnopriet6s mecaniques trte par*

tfcuHeres.

En outre, Ies produils decrits dans ce brevet sont

tous sdubles dans Peau et gardent cette propriete

apres avoir ete deshydrates.

Dans le brevetFR2529214 Ies pmduits obtenus

nt des oaracteristiques physiques et physicochiml-

ques tefles qO% sont solubles dans Peau, et ne pre-

sente plus la structure nativa des keratines puisqi^s

sont obtenus k parttr de fragments de keratbies.

L1nven&)n s'est fixes pour butde rmtedierk ces

inconvenients.

Uh des probiemes que se propose de resoudre

5 rinventton est d'obtenirun produit soluble dans Peau,

avant deshydratation et apte k devenir insoluble

aprte deshydratation«

Un tel proUeme est resdu en ce quH a 6te congu

selon Pinvention, un prodidtk basede keratines modi-

10 fiees sous fwme d'une S-aminoAll^lk&ratines de

fomule generate

:

R-S-(CH2)n.r4H2
danslaqueHe:

- n est un nombre entier egale d 2 ou 3
IS -Rrepresentelakeratine

Avantageusment, le produit est obtenu k parfir

d'une solufion de S-aminoettvikeratines de fionnuie:

R-S.CH2-CH2-NH2
obtemies par reduction puis S-dkylatton des keratl-

20 nesreduitesavecdelabrornoethylamlne.

Le produttainsi obtenu est parfaitement pur, solu-

ble en mineu aqueux, apte k devenir insoluble a|^
deshydratation, tout en etant suffisammentfflmogene

poifl- donner sans additif, des films dont Ies propriete

25 pirysiques sont proches de celtes d'une coudie oor-

nee nonraletouten etantcytooompatibleetbtodegra-

dabie In vivo*.

Compte^enu des caracterisHque du produit un

probieme knpcntant que se propose de resoudre

30 Pinvention, esi de pcmvoir realiserun support artificid

faisant office de pans&nent et apte k reproduird de

liagon temporaire, certalnes fonctions de Pepldenne.

Un tei probieme est resdu en ce que Pon soumet

Ies S-aminoethylk&ratines en solutibn, k une opera-

35 Ikm de de^hydiatatton pour obtenir un proddt sous

forme d'un film ou m«rrd)rane hontogene.

Le probieme quese propose de resoudre Plnven-

tfon estdecreerun suppc»tart^el soustome d'une

memtnarte notamment, presentant des caractertsti-

40 ques phydco-chimiques,semtdaUes k ceilesde Pepi-

derme natural ou de la couche oom6e, k savoir, pour

Pessentiel

:

- une permabQite selective k Peau et aux pefites

molecules hydrosolubles,

45 - une taflle des pores detenminee pour que la

membrane soit e la fbts imperm6abie mx mdie-

odes (aoteiques, k Peau liquMe, et aux agents

tnfectteux et pemieable k la vapeur d'eau, aux

gaz et aux peffies rnoiecui^ hydrosolutries.

60 Une resistance & la rupture et una fiastfeite per-

mettent de supporter Ies contraintes mecaniques

knposees parPenvironnement

Un autre probieme que se propose de resoudre

Pinvention. compte-tenu des oaracteristiques de ta

55 membran obtenue sdon Pinvention par deshydrata-

tion d'une solution de S^ofi^oethylkeratines, est

d'obtenir um parfaite adherence sur Ies tissus

vivants,^ par consequent, sur Ies plcdes.

2
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Pourr^soudred teis probl^mes, la d^hydrata-

tlon de la solution des S^'modthytktettines, est

effeotute de manl^re aufRsamment tente pour per*

tnettre un oiangement precis des molteules donnant

lieu k ta formation de liaisons non covalentes, telles

que liaisons 6lectiostatlques, liaisons hydrog&ne, liai-

sons de Van Dec Waals. De telles liaisons conf^rent

k iamembrane, uneresistance k latrac^ sufRsante,

con^te-tenu des applications envisages.

En outre, ies microfibrilles de k6ratines sent

confonm^es en hdllce alpha et dlspos6es sous forme

de filaments, ce qui a pour efFet de donner k la men>-

brane une cerBane 6lasticit6.

L*anrangementmd6cuiaira pemtetd*obtenirune

memtMTane k structure poreuse, dont la taBle des

por^ est Ibnction de ia densM des liaisons inter-

mdtoilaires. Pourrendre les membranes Insdubles

dans leurmOieu cTor^ine etdans les DquUes f^ysio-

logiques, les liaisons fonn^ Ichs de la d6shycfratfr>

tion de la solution des S-amino6thylk6ratlnes» sont

suffisamment fortes et ia density suffisaririment dle-

v6e.

Ces Iteteons sont majorttairementde nature ^eo-

trostatiques et s'dtablissent entre les groupements

carboxyllques presents k rorfglne sur les mlcn^bd!-

lesde k^ratines natives soi^ fbime de rtoldus adde

glutamlque et aclde aspartique notamment, et ies

groupements amine prteents dans ies Ic^ratlnes nati-

ves sous fomB de r^sldus lysSe notamment et les

groupements amine introduSs parvoie chtmlque sous

fonne de r6didus arnino6thyle»

L'ensemble des ph6non)&nes qui apparatesent

aumomentde la d^hydrataUon provoquentlafonma-

tkm d'une structure tridtmenslonnelle de poids mol6-

culaire £l6v6 et qui est rorigine du caract&re

Insoluble pr§dt& LesnKd^les ufflistes pour la pre-

paration des membranes sorrtt^oddgradabies, fandls

que leurassodation ne n^ces^ pas la mise enoeu-

vre tfun proc6d6 exteme de rSticidation par vole chl-

mkpje. II en results que les membranes en tant que

telles, prSsentent le ceoradere de b]od6gradat^it6.

Lbs membranes de S-arnlnoettiylkeraUnes obte-

nues peuvent presenter des dimensions variables en

fonctlon de la taUe des mcniles utilises lors du proces-

sus de destiydraiatlon et des epatesems variables

suivant la quantite de solution mise en oeuvre et la

concentration de oes solutions en S-amlnoethylkera-

flnes. Ces 6paisseur$ peuvent verier de quelques

micront^tres ^-20) k 1 ou 2mDlbnetres. F*arexempie,

les membranes de 50 £i 150 micrometres d'epaisseur

sont cbtenues dassiquement par le imc&ie de

deshydratation k partirde solutions contenant entre 5

et 1 5 grammes de S-amlnoett^llceratines par litre de

solution. De telles membranes presentent des epais-

seiffs suffisantes pmir obfcenar des caracteristiques

mecaniques cc»npaQblesavecl urutilteationomune

moyen de protection des plales.

Lesmembranesobtenues e retatsecsontr^ides

et transparentes et deviennent souples et eiasHques

tmit en gardant leur transparence lorsqu'efles sont

reiiydratees dans de I'eau pure ou dans des liquldes

ph^idoglques. Sousfonm tnmilde, cesmembranes

5 sont tmpermeables k I'eau iiquide et permeable k la

vapeur d'eau. A titre d^memple, dans des conditions

definies par Pexpertence, une membrane de S-aml-

noettiyDcera^nes de 100 nrdcrcunetres d'epaisseur

presente ui« pemneabBite § la vapeur d'eau e 37 C
10 etdansune atmosphere e40% tftiumidite relativede

AQwg/m2h.
Sous forme humlde, les membranes de kerafines

soumises k des tests de dialyse montrent une per-

meabaite auxmdecules neutres qui estfoncOon de la

IS masse moieculairemoyenne de ces demieres. Atitra

d'e)»mple, le seuil de coupure de meRd>ianesde 150

miGrometresd'epaisseure8testlmee20000Jorsque -

les tests de penmeabOH^ ^nt efTectues k YMb de

polyetttyieneglycols. Un tel seufl de couintre e^
20 incompatible avec le passage des proteines des

agents InfecHeuxetraversces membranes. Enrevan-

che, les moleculestdtesque sels, sucres,addesami-

nes, polysaccharides et peptides de faibles poids

mdeculalres, antibiotiques, par example, difftisent 21

25 trovers les membranes.

il convient malntenant d'analyser le (MTooede de

preparation du prodult d base de ktatines, quelles

que soient see applications. Les prindpales etapes

pour la preparation de ta sdution des S-amlnoe-

30 thyBceratines sont les suivantes

:

- reduction des kdratines,

- extraction des k&afines ainsi reduites,

- auction daces keratlnes reduHes,

- extraction et purification des S^ino-ethyike-

35 ratines.

Ces reactions successives sont reaP^es par

exenfn>lesurde la laine, des pollsd'an&naux, des die-

veux humains...

40 REDUCTION DES KERATINES

Les keratiries brutes sous forme de phandres

sont broyees et mls^ en suspension dans une sdu-

tion tamponnee ou non, malntenues k pH basique et

45 contenantunagentreducteurdcHDcLe melangehe^
rogene est maintenu soi» agitation e temperature

ambiante et k Pabri de Pair pendant 24 ^ 72 hetnes.

Divers melanges tampons peuvent etre utaises

tds que, e titre d'exemple : tris/Ha, NH3/NH4+, adde

so boriqueft)orate. P04—/ HP04-.^, k condition que

les tampons uQisds penmttentde maintedrle pH du

mDieu entre pH 9 et pH 11,5.

Lorsqu'un melange taiTq)on n*est pas utilise, le

mOleu peut §tre rrmlntenu entre ces vdeurs par addl-

& tion de mdecules l^idques telles qt« par example,

les trydroxydes alcalins ou alcalino4ereux, oa

Pammoniaque.

En ce qui concenne les agents reducteurs, lemei^

3
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capto^tlnnol est utQ^ prSfSientieitment, mais

d'auliesmoltoiles conviennent^galementtelies que

I'adde ttdogtycdique ou ia ciyst^lne par example.

E?CrRACnON PES KERATINES

Les kSrathes r§duites sont recueOlies en solution

dans le licpjide sumageantde centrifugation du mBleu

de i6ducBon» le ctdot estSventuellement Iav6 unefols

par ia sdution tampon et le llquide de lavage est

ajoM au sumageant pr§c6denL

Les k&ratines r^du&BS sont prdfi§renfletlement

pr§olptt6es k parGrde ia solution obtenue sous fomie

de micfofibrines ii un pH compris entre 3,5 et 5, par

addition d'un adde minora! concentre, tel que I'acide

chiorhydrique 6N*

ije prfidpSd est fBcuellli par oentriftjgation, fittra-

fion ou dScantaUon et peut fitre ringd par une solution

adde dont ie pH est oompiis entre ies vaieurs pr§cl-

t6es.

AUCYUVTION PES KERATINES REDUITES

On rmet le pr6clplfc6 en sdution d temperature

amtiiante et k fabri de Fair dans un milieu basique

tamponnS ou non contei^nt de I'urte d une concen-

tralkm comprise enbe 3 et 6 M, de TEDTA h une

concentiafion d'environ 10-®M et du mercaplD6thanoI

ftuneconcentiation comprise entre2.1(Ket5.1(HM.

Le pH du milieu est malntenu entre 9 et 1 1^ pendant

Unite ia durte de la dtssoiuHon par add^n d'une

base R^6r^e concentr6e teDe que rhydroxyde de

sodium.

On pr§pare une button de briHnodth^amine k

50 % en pofds dans rur6e d une concehtraftion

comprise entre 3 et 6 M que Ton am6ne d pH neutre

& fdide par exemple, d^ne solution d'tiydroxyde de

sodium5 M. 1^messede chlorhydrate de bromodtiiy^

lamine en solution est sensiUement 6gale ^ ia

massedephan^ enjeu dans V&&pe de reduc-

tion.

On ajCHite enune seuie fois oette sdution de bro*

mo6thylanAie d ia sdution de k&ratines r§dulte$ pr6-

c&lente tout en mainienant le pH du mBleu

r^actionne! entre 8 et 9, p^ addition d'une sdution

concentrte d'tiydroxyde de sodium, par exemple.

On agite le miiieu obtenu. k Tabri de Fair et & tampd-

rature amblantejusqifd dbparifion totdedes groupe-

ments thid liiHes (testau nitroprussiate de sodium en

mifieu anvmntecal).

EXTRACTION ET PURinCATiON DES
S-AMINOETHYLKERATiNES

On prSdpite les S-aminogthyDodFatlnes d paitirdu

milieu rSac^nnel pr§cMent par 2,5 & 5 vdumes
d'acdtone.

Aprfes ddcantation, le predpit6 est collect6 par

toute technicpie de separation solide-liquide connue

en sol, telle que centriiugatton ou filtration par ^env-

pie.

On dissout le pridptte obtenu dans environ 20 k

30 fois son vdume d'une solution aqueuse d'adde

acdtique ntaintenue d pH 3 * 3J. Les r6sidus Insdu-

bles sont 6l!rnin6s par oentrifugatton ou fatratioa

On ajoute au milieu darffid obtenu, une soiufion

concentrSe de dilorure de potassiion en quanttte suF-

fisants pour obtentr une concentra&>n finale en IcCI

d'en^n 0,2M puis on prSdpite ies S-amino6thyllc6-

ratines en augmentantle pHJusqu*&enWron 9-10 par
addition d'une solutton d^vdroocyde acatin ooncen-

tr^e.

On reprend le pr^dplte obtenu dans environ 15 h
20 {bis son vdume d'une sdution d'adde ac6tique

malntenue d pH comprfs entre 3 et 3^7.

On peut renouvelerrop6raHon de prSdpitation et

redissoudre le culot de 26me prddpitetion dans 15 h
20 fois son vdume d'une sdution d'adde ac6Sque

malntenue k pH comprte entre 3 et 3,7.

On dtalyseia solution obtenue centredel'eaudis-

tnidek faide de membranes dont ie seuii de coupure

estvoteindelOKD.

On agtt sur la soiufion dialys6e pour dbnlner les

rdsidus non dissoi^ todite soiufion 6tant conservte

k une temperature de I'ordre de + 4** C.

Les ^ufions de S-amino6tt)ylic6rafines peuvent

fitre conoentrfies en fonctton des besoins par toute

technique connue eten partculierpar ultiafiitrafionsur

membranes dont le seuil de coupure estvdsin de 10

KD.

Le prookdk td que dtott dans ses principaies

dtepes est appiicable pour obtenir une sdution de S*

aitdnodfiiyikSrafines k parfir de lalne, de poSs d'ani-

maux tels que lapin, rai, veau, porcx.. et de dieveux

humahfis.

On donne d^prfts un exempie de prdparafion

d'une soiufion de &-amino6tt)yDc6rafine8 k partir de

40 taine.

REDUCTION PES KERATINES

- 100 g de lalne sont mis en suspension dans

45 sensiblement 1 I d'unesdufion aqueuse de Tris

0,01 M contenant 0,5 % de mercaptodttianoL Le

pH est ajust£ k 10,5 avec une soiufion

d7iydn»^de de socfium 5 M.

- Le milieu est brpyS pour tAAenk une suspen-

so sion homogfrne, puts e^ plac6 sous agitafion k
temperature ambiante 2i Tidni de Fair pendant24
Ik72heures.

EXTRACTION PES KERATiNES
ss

-On centrifuge le milieu de rdducfion et n

recueffle te sumageant qui confient ies k^rafines

rSduites. Le odot est Iav6 par 2 & 3 fote son

10

IS

20

Sis

30

4
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volume de tampon Tris d 0,01 MkpH 10.5 et le

liquUede lavage estmdang6 au sumageant pr§-

cfident

- La solutiCH) obtenue est addlfite jusqu'd pH 4,5

par addition d'adde cMorhydrique 6 N. ije pr6c(- s

pit6 font^ est recueSli par centrffugation.

ALXYIATION PES KERATINES REDUriES

- On remetlepr6cl|:rft6 en solution dans de io

tampon Tris 0,01 urte 5 M, EDTA 0,001 M
contenant2 ml de mercapfo^thanoL

- On cjuste to pH d 10,5 avec une edufion

(fhydroo^e desodium5 N.On mainlient ledttpH
dcettevaleur pendant touts la durtede la disso- 15

iutbn,

- On prepare une solution contenant 100 g de

ddortiytfaafee de bromodttvyiamlne dans 1^ ml

tfurte 5 M que i'on Eon^ne & pH 7 d Palde d'une

solution dliydraxydede sodium 5 N, 20

- On ajoute cette sdufion d ia solution dek^mti-

nes r^duttes touts en malntenant le pH entre 8.0

eft 9,0 avec une solution tfttydfO)^ de sodhim

5N,
-OhagSetomQieuobtenudrabriderair^tem- 25

p6ratufe anbiante, en contr5lant to pFf dont ia

valeurddt rester comprise entre 8,5 et 9,0,

- La reaction est tennnlnte lorsque la recherdie

ddsfonctions thiol par te testau nitropnissiate de

sodium est negative. ^

EXTRACTION ET PURinCATiON PES
S-AMINOETHYLKERATINES

- On pr6dpite les S-anrilno6thyik6rat!nes d partir ss

de ia sdution obtenue dans r6tape pri§c6dente

par2,5 volumes d'ac^tone. Apr6s d&»ntation, le

pr6c!pS6 est recudHi par oentrliugatioa

-On fedissoutie culot dans 3,5 1 d'eau distm^e

ttntt en maintenant le pH & environ 3,5 par addi-

tton d'adde ac6tique pur.

-On ajoute k ia solution obtenue une solution

saturte de chlonjie de pot£^ium pour obtenir

une concentration finale de 0,2 M puis on pr6d*

pite les S-aminodthytk§ratines k pH 9,0 par addi-

tion d^une solution dliydroxyde de sodium

environ 5 N,

-On recueBle le pr6dpit6 fom6 par centrifuga-

tion apr^s dteantafion,

- On dtesout ie culotoUertu, dans 2,5 i d'eau dis-

til, tout en mantanantl pH d environ 3,5 par

addition d'adde ac^tique pur,

- On renouveile TopSration de prte^ttatfon etm
rsdtesoutleculotdans2,5 1 d'unesolution d'adde

ac^fique maintenue d pH 3,5.

Cette solution de S-anfdno6thyii<6rattnes est

ensuite scHjmise d un certain type de trartement, pour

obtenir diffSrents types de rmdu^ contpte4enu des

applications possibles.

Comme indiqu6 en llmina^ si Pen soumet les

solutions de S^aminodthylkdratines k une opdrafion

de ddshydratation, le produltobtenu se pr^sentesous

forme tfun fflmou d'une mentbrane hoinog&ne.A title

d'axemfrie indteatif, les membranes simt obtenues

par dSsiiydratation d'une solution contenant 5 d 15

mg de S-amlnoSttiync^Fatines parml
La solution est pr^alablement ffltrde ou centrifu-

g6e pour dimlner d'dventuels insotubles et d^gazte.

La d^hydratation peut 6tre effectu§e k des tempdre-

tures de rordre de 40 & 42^ C.

II est 6vident que la d6siiydratation peut 6tie

efieduSe k diffi§rente8 temp^r^ures est fondion du

piodult d6sir& Par example, une ddshydratation

raplde peut 6trB obtenue d 60^ C sans degradation

notat^e du prodult La temperature ne doit cependant

pas exc6der90^0 si i'on veutd>tenkdesmemtmnes
hoimgenes. Au deld de cette tentperature, des

degradations apf^raissent objectrvdes par ia fama-

tion de petits peptides.

Les rrtembranes obtenues peuvent dtre neutraii-

sees par trempage dans un tampon borate k un pH
d'environ 9,0 - 9,5 puis rinc6es k Veau distioee. Ces

membranes peuvent 6tre ensuite deshydrat6es dans

de I'aicod par exen^le, mi sous courant d'air pour

assursr leur conservation.

A noter que les membranes peuvent etie cepen-

dant oonservees k retat humlde dans de Peau ou

dans un melange atcodl-eau«

Les films ou membranes obtenus par la solution

de S-airdnoethytlceratines trouvent de noniuses
ap^ications, notamment en mededne inimdne ou

veterinaire, parmi lesquelles on peut noter

:

- recouvrement des ptales

- support de culture celiutaire

— Iransfert de greffes

-^e de la toxidte et de la diffusbn des moie-

oules en dermatologie

- support pour le greffiage d'enzyn^ etde cellu-

les.

Lorsque Ton soumet les S-amtnoethyilceratines k

une operation de lyophBisation, on (Ment un produit

sous forme d'un feutre dont le diametre des pores est

inodulable en fbnction des conditions operatotras.

Parml les prindpales applications,on peutdter la rea-

lisation d'un reseau tridimenstonnel comme support

de cellules vivantss.

Lorsque Ton soumet les S-aminoeti^yllceratines k

une operation de deshydratation, d'une part, et de

broyage, d'autre part, on obtient un produit sous

forme de poudres, de granulom^rie varfabl& Ces

pdudres peuvent etre utilise^ en tantque supportde

chromatc^raphie, et trouvent egsdementdes applica-

tions en oosmetique.

Lorsque r n soumet les S^inoettiylScerattaesd

des techniques diphasiques dassiques, on obtientun

produitsoustame de sphemles poreuses. Ces sptte-

45
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rules peuvent 6tie utStefes en tantque support celiu-

labe et de chromatogFaphiet abisi qu'en support de

gieffiag deceflulesetcfenzymes.

Loisque Tonsoumet les S-amino^thytkdiafines k

une op£iBtion de coagulation ou ou coagulatton -

^ctmsion et de sSchage, on obtient un produft sous

forme de ffls ou de fibres. Ces fils et fibres peuvent

constituer des fits de suture blod^radables ou des

tissus biod^gradables, t^es que les gazes.

A noter dgaiement que la solution S-am!no6-

thylkSratines peut dtre ufifis6e directement pour

nmprggnation de mat&riaux poreux et le recouvre-

ment de matSriaux poreuxou non, parexemple.

Enfin, ces diff^rentes fonmes de prodults, peu-

vent trouver des appDcatlons en cosnndtologle, telles

queparexentide:

- agents exfUliants (dans le casde poudres etde

sph^es)
- agents de surface (dans le cas de solutois et

de poudres)

- masques (dans le cas de solutions, de poudres

et de fibns)

- addilfe capaiaires (dans le cas de solutions et

de poiKtres).

Revendieatione

•1* Produftd base de k^ratines modifi6es, carao-

tSrtsd m ce qu'D s'agit d'une S-am!noAlkylk^nes
defomule g§n§rale:

R-S-(CH2)n-NH2
dans laquelle

:

- n est un nombre enlier ^gaie d 2 ou 3
^ R reprfisente la kSratlne

•2p Produit selon la revendlcation 1, carad^ris^

en oe qif0 est obtenu d parts*d'une solution de S-amK

nodthylkSiatines de fonrade

:

R-S<5H2-CH24slH2

obtenues par r&faiction puis SaBcylation des k^rati-

nes r§duiles.

-8- Proc6d6 de preparation du imduitselon Tune

quelconque des revendicatlons 1 et 2, caract6ris6 en

ce que

:

- on r&luft les kSratines

- puis on extrait les kSratines ainsi r§du!tes

-pub on op^ I'alkylation de ces k^ratines

- et enfln. on exbatt et on purffie les S-amino6-

tliylk6ratines

-4- Ppoc^6 selon la rsvendication 3, caract6ris6

en ce que pcmr la reduction des kdratines:

- on brole les kfirafines brutes et on les met en

suspenskui dans une solution contenant un

agent rMucteur.

- on malntient le melange h^t^rog^ne sous agl^

tatkm d temperature andtiante et £i rabri de Pair

pendant une durte detemiinee

-5- Prcic6d6 selon la revendlcatton 3, caradSrise

n ce que pour rextraction des k&aBnes r6duites

:

- on recueOle lesdites kSratines en solutton dai^

le liqulde sumageant, du mOieu de reduction, le

5 adot 6tant 6ventueBement lavd par la solution

contenant regent rMucteur, le liquide de lavage

6tant aJoufc§ au sumageant
- on pr§ciplla les k^ratines

- on recueDIe le pr6clpit6 obtenu.

10 «6- Pn>c6de selon Tune quelconque des revendK

cations 3 et 5, caracterlsd en oe que pour Talkylation

des l^ratfaies riddles

:

- on temet le pr6dpit6 en solution k tempi§rBturB

ambtente et k rabri de Pair dans un nrdieu basi-

ls que.

- on rajoute une quanfil6 de r§ducteur

- on mainfient le pH du mffieu entre 9,0 et 11«5

pendant toute la durfia de la dtesolution

-on prepare une solution de Bromoethylamine

20 que Ton amtoe k pH neutre.

- oh ajoute en une seule Ibis, la soiulion de Bro-

modtt^lanilne k la solution de kdratines r^dutes

pr§cedente touten maintanant le pH entre 8,0 et

9,0.

25 -onagftelemilieuobtenu&rabridera&ret&tem-

peratm amblante.

•7« Precede seton I'une quelconque des revendt-

catfons 3, 4, 5 et 6, caracterise en ce que pour

I'extractton et la purification des 8-eminoethyIkerati-

^ nes:

-on predpfte lesdites S-amlnoethylkeratines k

partirdelascdution

- aprte d6cantalk>n, on recueiile le predpue
- on dissout le predpite obterai pour malntenb* le

35 pH a 8,0-3,7

- on eiimine les reddus tnsolutdes

- on ajoute une solution de cMmire de potatium

notamment, pourobtenb'uneconcentrationfinale

en KCI d'^ivlron 034, puis on predpite les 8-

40 anrinoettiylkeraUnes en augmentant le phjusqu'd

sendUonent 9,0 - 10.

- on reprend le predpfte obtenu dans environ 15

& 20 fbis son vdume dans une solution nrainte-

nue k pH comprls entre 3,0 et 3,7

45 - on dialyse la sdution obtenue centre de I'eau

50

- on agitsurlasdutfon dlalys6e pour eiindnerles

reddiB non dlssous, ladite sdution etant conser-

vee & une temperature de I'ordre de + 4^ C.

-8- Proc6de sdon Tune qudconque des revendi-

cations 3 a 7, caracterise nee que r n soumet les

S-antfnoetii^keratines k une operation de deshydra-

tation pour obtenir un produtt sous ftrnne d'un flm ou

membrane homogene.

-9- Procede selon Pune qudconque des revendi-

cations 3 a 7, caracterise ncequ T n soumet les

S-aidrtoettryikeraQnes k une operation de tyof^flisa-

tion pour oUedr un produit scmis forme d'un feutre

6
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dont le d^&tre des pores est modulable en fonctkm

des conditions op^ratolres.

-10- Proc6d6 selon rune quelconque des reven-

dicatlons 3^7, caract6ri86 en ce que Ton soumet les

8-ainino6thylktedlnes d une op&atkm de d6shydra- s

tafion et de broyage pour obtenir un produtt sous

forme de poudres de granuiomifries variables.

-11- Proc6d6 selon Pune qi^oonque des reven-

dicalior^ 3 & 7, earactMsd en oe que I'on soumet les

8-ainlno6thyik6ratines k une op^raHon de tectmiques to

dtphaslques pour obtenir un piodult sous fonme de

spherules poreuses.

-12- Proc6d6 selon Pune quelconque des reven-

dicatk)!^ 3 a 7t caract6risi§ en ce que Ton soumet les

S-amlno6thylk£raQnes h une opdraSion de coagula* iB

tion ou coagutetion - extruston etstehage pour cdte-

norm produtt sous forme de fQs ou de fibres.

-13- Applications des S-arrrino6!hylicdratines

soi^ forme de f3n» ou mentotnes selon ia revendi-

cation 9: 20

- au recouvrement des plaies

-km support de culture celtulaire

- 2i un transfert de greffes

- k r^de de la to)ddtd et de la diffusion des

mdtoilesendenmatotogie 25

- 4 un support pour le greffiage d'enzyniesetde

ceOutes.

-14- ApiMlcations des 8-amino6Shylk§ratines

sous Ibrme d'un fsutre selon fa revendication 10 ^ un

rteeau tridlmenslonnel utiltsig comme support de eel- so

iulesvivantes.

•1&* Applteatior^ des S^nodthyiicdratines

sousformede poudres, selon la revendtoation 11 d un

support de diromalographle et k des utilisations cos-

m^tiques. 35

-16 Applications des S-antoo6thyllci§Fatines sous

forme de spti6rules selon la revendication 12

:

-dun supportde culture celtulaire etde chroma-

tograpiiie

- km suppcfft de greffiage de cellules et d'enzy- 40

mes
-17- AppHcations des S^inodthyli^tines

sous forme de tils ou fibres selon la revendication 13

k des fDs de suture blod^gradables ou fissus biod6*

gradat)les. ^
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